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Avec plus d’une trentaine de concerts 
programmés en 2023 sur 11 communes, 
accueillant 450 élèves provenant de 
40 communes du Grand Charolais, 
l’école de musique joue pleinement sa 
partition intercommunale !

Notre souhait de rendre visible et 
accessible la production des élèves, 
qu’ils soient débutants ou très 
confirmés, nous amène à vous proposer 
cette programmation placée sous le 
signe de la rencontre et de l’échange.

Ainsi, l’ensemble de ces concerts 
est gratuit et ouvert à tous et nous 
mobilisons nos services techniques et 
l’équipe pédagogique pour organiser la 
grande majorité des concerts hors-les-
murs.

Nous remercions nos collègues maires 
et conseillers pour l’accueil de nos 
élèves dans leurs communes et nous 
invitons tous les habitants du Grand 
Charolais à venir pousser les portes des 
salles de concert. 

Attention, vous risquez d’être surpris !

EDITO
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Bérénice PORTIER
Vice-présidente :
culture et école 
de musique 
intercommunale

Gérald GORDAT
Président  
du Grand Charolais

« L’école de musique intercommunale, 
au cœur de l’action culturelle du territoire ».
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L’école de musique Le Grand Charolais 
remercie le Département de Saône-et-Loire
pour son soutien.



Pour cette saison #23, l’équipe pédagogique vous 
propose des formats et des répertoires variés. 

Des formats courts comme les concerts Aquarium, 
rendez-vous mensuels les derniers vendredis de chaque 
mois et d’une durée maximale de 45 minutes, qui 
permettent de retrouver l’ambiance d’un récital aux 
multiples instruments. 

Des projets de classes longuement préparés au 
répertoire plus ciblé autour des années 1930, des 
musiques de films ou d’une formation particulière 
comme l’ensemble d’accordéon par exemple.

Dans notre programmation, 
chacun trouve sa place 
pour jouer en solo ou en 
ensemble, du baroque 
aux musiques actuelles.

Alors n’hésitez pas à 
consulter cette plaquette, 
reflet du dynamisme des 
enseignants et des élèves.

Un grand merci à eux et 
aux services techniques.

Entrée libre

Durée 
1h15

Concert 
de Noël

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

17h
Salle de Vigny

Digoin

Célébrer Noël à Digoin, 
avec un concert multi-
instrumental, donné par 
les grands et les petits 
de toutes les classes 
d’instruments !

Bertrand AUZAS 
Directeur de l’école de 
musique Le Grand Charolais
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Entrée libre

Durée 
45 mn

Concert 
Aquarium

CHAQUE DERNIER VENDREDI

DU MOIS

18h30 24 FÉVRIER
Salle du Baillage
Charolles

27 JANVIER, 31 MARS, 
28 AVRIL ET 26 MAI
École de musique 
Paray-le-Monial
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SAMEDI 28 JANVIER

17h
Salle des fêtes

Saint-Bonnet-de-Joux

Vous aimez l’accordéon ?
Vous allez adorer la Fanfare 
à boutons ! 

À l’initiative d’Estelle 
Bernigal, notre pétillante 
professeure d’accordéon, 
la Fanfare à boutons réunit 
une vingtaine de musiciens 
du territoire pour un 
programme chorégraphié !

Entrée libre

Durée 
1h00
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Fanfare
à boutons



Entrée libre

Durée 
1h00

Archet
& autres

amusements

MERCREDI 1ER FÉVRIER

16h (1ère partie)
17h15 (2ème partie)
Bibliothèque
Paray-le-Monial

8 violoncellistes et leurs 
pianistes racontent, à leur 
manière, l’album illustré 
d’Hélène Gloria : l’Archet.
Dans l’ambiance feutrée 
de la bibliothèque de 
Paray-le-Monial, un instant 
de féérie en compagnie 
d’un instrument tout aussi 
délicat. Puis, en seconde 
partie, un concert court de 
musique de chambre, temps 
suspendu.
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MERCREDI 1ER MARS

20h
Salle des fêtes

Versaugues

Autour du subtil trio 
flûte, clarinette, piano, un 
concert d’élèves suivi d’un 
concert des professeurs.
À ne pas manquer !

Entrée libre

Durée 
1h30

9

Triple
jeu



Entrée libre

Durée : 1h15

Piano
& Cie

SAMEDI 11 MARS

MERCREDI 10 MAI

17h
Salle des capucines
Neuzy

20h
Salle des fêtes
Martigny-le-Comte

Un concert 
entièrement dédié au 
piano… et à ses amis 
instrumentistes.

Entre pièces modernes 
et accompagnements, 
c’est la promesse d’un 
instant de partage.
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MERCREDI 15 MARS

18h
Salle d’orchestre

Ecole de musique 
intercommunale
site de Charolles

Un concert de 
percussions, ça ne se 
manque sous aucun 
pretexte. Surtout lorsque 
la batterie est mise en 
valeur.

De l’énergie et du son 
pour ce concert qui 
promet d’être rythmé ! Entrée libre

Durée 
45 mn
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Gardez
le rythme !



Entrée libre

Durée 
1h00

100%
guitare

MERCREDI 22 MARS

18h
Salle Aquarium
Ecole de musique 
intercommunale
site de Paray-le-Monial

La guitare à l’honneur.
Duo, trio, orchestre de 
guitares, la belle se fera 
une beauté pour une 
soirée intimiste.
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DIMANCHE 26 MARS

17h
Salle des fêtes

Vendenesse-lès-
Charolles

Suivi par la projection 
d’un court-métrage

Violon et accordéon pour 
une programmation 
qui rend hommage 
au 7ème art.

Une proposition 
de voyage dans 
votre imaginaire 
cinématographique.

Entrée libre

Durée 
1h00
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On se fait
une toile ?



Entrée libre

Durée 
1h00

Temps 
modernes &

autres histoires

MERCREDI 29 MARS

18h30
Complexe communal
Salle n°1
Molinet

Flûtes et percussions, un 
duo dynamique pour un 
concert qui vous plongera 
dans l’ambiance des 
années 1930.… 

Du duo au grand 
ensemble, mélange de 
souffle et de rythmes 
pour redonner vie aux 
films et à leur musique.
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SAMEDI 1ER AVRIL

20h30
Théâtre Sauvageot

Paray-le-Monial

Un concert de gala, donné 
par nos plus grands 
élèves au bénéfice de 
l’association Marie’s meals.
Un concert de qualité au 
service de l’engagement 
humanitaire, pour mêler 
plaisir et solidarité. 

Concert au profit de l’ONG 
Mary’s Meals qui est active 
auprès des enfants dans la 
pauvreté.

Entrée libre

Durée 
1h30
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Gala des
grands 
élèves



Entrée libre

Durée 
45 mn

Trumpet
battle

MERCREDI 5 AVRIL

18h
Salle des fêtes
Beaubery

Une battle de trompette, 
ça vous tente ? 

Deux ensembles de 
trompettes s’affrontent 
autour d’un répertoire 
moderne : Beatles, 
musique traditionnelle, 
film, etc.
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VENDREDI 21 AVRIL

18h30
Salle Aquarium

Ecole de musique 
intercommunale

site de Paray-le-Monial

À l’occasion de son 
stage annuel, le Petit 
Symphonique vous 
présente le fruit 
de son travail. 

Un programme court 
qui vous permettra 
d’apprécier la palette 
d’instruments de 
l’orchestre symphonique.

Entrée libre

Durée 
35 mn
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Petit
symphonique



Entrée libre

Durée 
2h00

Orchestres

SAMEDI 29 AVRIL

18h
Salle des fêtes
Digoin

Les orchestres de l’école 
de musique invitent 
l’harmonie de Digoin et 
l’harmonie de Paray-le-
Monial pour un grand 
concert d’orchestre.

Jeunes musiciens ou de 
longue date, tous auront 
à cœur de vous présenter 
un programme éclectique. 
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SAMEDI 6 MAI

18h30 (1ère partie) 
20h30 (2ème partie)

Théâtre Sauvageot
Paray-le-Monial

Concert des musiques 
actuelles.

Du gros son en perspective !
Soirée des ateliers de 
musiques actuelles avec, 
un avant-concert, 
un programme dédié 
aux Beatles.

1ère partie : Beatles
2ème partie : musiques 
actuelles

Entrée libre

Durée 
1h (1ère partie)

1h15 (2ème partie)
19

Soirée 
Décibels #23



Les Beatles,
vous connaissez ?

Ce concert vous présentera 
des arrangements 
instrumentaux de ce groupe 
mythique. L’occasion de se 
plonger dans un monument 
de la culture pop.

Entrée libre

Durée 
1h00

Entre
2 cordes

18h30
Salle des fêtes
Saint-Yan
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18h30
Salle des fêtes

Saint-Vincent-Bragny

Guitares et violons se 
réunissent pour un 
concert en grand ! 
Une quarantaine de 
musiciens amoureux des 
cordes vous proposent 
un programme en 
grand ensemble sur 
un programme jazz 
manouche et musique 
traditionnelle. 
De l’énergie à revendre !

Entrée libre

Durée 
1h00
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Beatles
#2

VENDREDI 12 MAI MERCREDI 17 MAI



Entrée libre

Durée 
45 mn

MERCREDI 24 MAI

18h30
Musée du Hieron
Paray-le-Monial

Un concert court de 
musique de chambre, 
temps suspendu 
en compagnie de 9 
musiciens.

Duo, trio, toute 
l’expression de la musique 
intimiste.
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En 
Aparté !

Semaine
copain/
copine

DU 22 AU 27 MAI

Invite un copain ou 
une copine à ton cours 
d’instrument !

L’occasion pour ton copain 
ou ta copine d’essayer 
un instrument, de 
rencontrer un professeur, 
d’observer de l’intérieur 
le fonctionnement d’une 
école de musique !

Ouvert 
à tous
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École de musique
intercommunale  

4 sites : Charolles, 
Digoin, Paray-le-
Monial et Saint-
Bonnet-de-Joux 



Entrée libre

Rencontres

DIMANCHE 18 JUIN

Un concert autour de 
chansons qui dessinent les 
portraits des résidents du 
Val-de-Joux, les rencontres 
marquantes de leur 
existence, les empreintes 
et les souvenirs.
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15h
Résidence 
Val-de-Joux
Saint-Bonnet-de-Joux

MERCREDI 21 JUIN

À partir de 18h
Centre-ville

Charolles, Digoin, 
Paray-le-Monial

Cette année, un orchestre 
éphemère donnera de 
la voix à Paray-le-Monial, 
Digoin, et Charolles.
Composé des élèves de 
l’école de musique et 
des harmonies du Grand 
Charolais. Cet ensemble 
créé pour l’occasion 
présentera quelques 
pièces festives sur chaque 
site. Puis les musiciens 
locaux compléteront le 
programme.

Entrée libre
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Fête de 
la musique



Entrée libre

Mini
Pouss’

MERCREDI 28 JUIN

Le premier concert des 
premières années ! 

Après une année de 
travail, nos jeunes 
musiciens se donneront 
en concert, entre 
tendresse et fierté !

Venez les soutenir !
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17h
Ecole de musique
site de Paray-le-Monial

18h30
Salle des fêtes
Champlecy

VENDREDI 30 JUIN

19h30
Salle des remparts

Charolles

Trois concerts pour 
cloturer l’année ! 

En après-midi, en soirée 
ou autour d’un barbecue 
musical, venez découvrir 
et partager ce temps 
toujours intense de la vie 
de l’école de musique Le 
Grand Charolais. Entrée libre
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Concert de 
fin d’année



Entrée libre

Concert de 
fin d’année

SAMEDI 1ER JUILLET

Trois concerts pour 
cloturer l’année ! 

En après-midi, en soirée 
ou autour d’un barbecue 
musical, venez découvrir 
et partager ce temps 
toujours intense de la vie 
de l’école de musique.
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20h30
Théâtre Sauvageot
Paray-le-Monial

DIMANCHE 2 JUILLET

11h
Salle des fêtes

Digoin

Trois concerts pour 
cloturer l’année ! 

En après-midi, en soirée 
ou autour d’un barbecue 
musical, venez découvrir 
et partager ce temps 
toujours intense de la vie 
de l’école de musique.

Entrée libre
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Concert de 
fin d’année



4 sites d’enseignement
450 élèves 
24 enseignants 
17 instruments

VENDREDI 17 MARS
CONTACT

L’APEC, en partenariat avec 
l’école de musique, vous 
propose une sortie musicale 
pour un concert prestigieux 
avec Renaud Capuçon et 
l’Orchestre National de Lyon. 

Au programme : 
• Edward Elgar Concerto pour 

violon en si mineur, op. 61  

• Unsuk Chin Subito con forza 

• Ludwig van Beethoven 
Symphonie n° 2, en ré 
majeur, op. 36.

C’est une association qui facilite 
et agrémente la scolarité des 
élèves à l’école de musique. 

Elle propose : 
• Parc d’instruments de prêt 

et leur maintenance
• Achats de manuels à des 

tarifs réduits  
• Rencontres avec des 

artistes 
• Réductions sur les tarifs 

des concerts locaux 
• Soutien aux manifestations 

thématiques

« L’école de musique Le Grand Charolais, un service de 
la communauté de communes pour tous ses habitants ! »

Avec ses 4 sites d’enseignement sur Charolles, Digoin, 
Paray-le-Monial et Saint-Bonnet de Joux, ce sont 450 
élèves inscrits de 3 à 78 ans, dont 110 adultes.

24 enseignants vous proposent 17 instruments et plus 
de 20 ateliers de pratiques collectives, ce qui représente 
300 heures de cours hebdomadaires.

Plus d’information sur 
www.legrandcharolais.fr/ecole-de-musique
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L’Association des 
Parents d’Elèves (APEC)

L’école de musique 
Le Grand Charolais
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Renseignement & 
réservation 

avant le 1er février : 
apec71600@hotmail.com
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Sortie spectacle à 
l’auditorium 

de Lyon 

secretariat.ecole.musique@legrandcharolais.fr
Tél. : 06 73 49 31 00



L’AGENDA 
DE L’ANNÉE

Concert de Noël

Archet & autres 
amusements

Concert 
Aquarium

Piano & Cie

Entre 2 cordes

On se fait
une toile ?

Concert 
Aquarium

Concert
Aquarium

Trumpet battle

Concert  
Aquarium

Concert 
Aquarium

Gala des 
grands élèves

Orchestres

Gardez le rythme !

Beatles #2

Temps modernes
& autres histoires

Rencontres

Mini Pouss’

Fanfare à boutons

Petit 
symphonique

Triple jeu

Soirée Décibels 
#23

Piano & Cie

100% guitare

En aparté !

Fête de la 
musique

Concerts de 
fin d’année
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